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Les dernières nouvelles du contrat de quartier de Prélaz-Valency !
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Pour terminer, une
étude sur un réaménagement de la petite place du
grill collectif, un rallye-déchets, un Repair-café et bien
d’autres idées sont en cours de
réalisation.
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En plus de la conférence de quartier, nous pouvons nous réjouir que
les activités de la Valencienne ( anc.
Boulodrome aux Vignes d’Argent )
se soient développées : une scène
a notamment été installée permettant à des groupes de musique ou
culturels d’animer ce lieu convivial.
Des panneaux signalétiques, des
poubelles et des bancs supplémentaires ont été installés dans le parc
Valency. Des marques sur le sol,
précisant les modalités de passage
des véhicules, ont été peintes dans
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devant et sur le toit de la Coop
sera réalisée. De plus, l’Association transport et environnement, a été mandatée
pour étudier et nous faire
des propositions quant à
un plan de mobilité scolaire.

A

En l’occurrence, plusieurs activités
et projets ont déjà été réalisés.
Citons tout d’abord la 2 e
conférence de quartier qui
s’est déroulée le 12 septembre
dans les locaux du centre de
quartier de Prélaz-Valency en
présence du municipal responsable de ce projet, David
Payot. Près d’une septantaine
de personnes étaient présentes
et ont pu visualiser concrètement
les travaux de votre commission.
En outre, les 28 projets concoctés
au cours de cette première année de
travail — faisant l’objet de la feuille
de route — ont été remis à M. Payot
pour transmission à la Municipalité.

les rues de la Cité Jardin.
Diverses rencontres publiques
ont eu lieu, entre autres sur la question des déchets et sur celle des
chantiers des transports publics de
l’Ouest lausannois dont la réalisation du futur tram. Et finalement,
le journal que vous tenez entre les
mains a pu être réalisé.
Il reste, évidemment, du pain sur
la planche. Dans un futur proche,
une étude sur l’urbanisme des Jardins de Prélaz avec des propositions
pour un réaménagement de la place
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Dans ce numéro, outre plus de
détails sur les sujets évoqués et la
vie du quartier, vous pourrez aussi
lire une nouvelle page de l’histoire
de ces lieux.
Et, si vraiment nous vous avons
mis l’eau à la bouche, vous êtes
bienvenus dans la mise en œuvre de
ces différentes propositions. Téléphonez, envoyez un courriel ou un
courrier à l’adresse du contrat de
quartier. Nous vous attendons !
En espérant que vous aurez du
plaisir à la lecture de ce journal,
nous vous souhaitons d’ores et déjà
de bonnes fêtes de fin d’année. GP
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Ce 3e numéro du journal du contrat de quartier marque une volonté d’information
sur les activités du contrat mais aussi, de manière plus générale, d’essayer de créer
un lien entre les habitants. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé que ce
journal serait envoyé à tous les ménages concernés par le contrat et ce, durant toute
la durée de ce projet, soit jusqu’en septembre 2019. Nous espérons beaucoup qu’il
vous permettra de suivre — et évidemment de participer — aux activités proposées
pour réfléchir, discuter et proposer des
projets d’amélioration de la qualité
de vie de votre quartier.

Conférence de quartier

Deuxième conférence de quartier,
la feuille en route pour la Municipalité

Une deuxième conférence de quartier, mardi 12 septembre, une étape de validation
de la feuille de route.
La seconde conférence de quartier a eu lieu le 12 septembre 2017
au même endroit où s’était tenue
la première édition qui avait lancé
tout le processus. Réunissant David
Payot, municipal en charge de la Direction de l’enfance, de la jeunesse
et des quartiers, les membres de la
commission, des représentants des
services de la Ville concernés par
différents projets actuellement à
l’étude, ainsi que les habitants présents, cette soirée a permis de faire
le point sur l’avancée de la feuille
de route contenant les diverses propositions et leur état d’avancement.
Plus de 65 personnes ont répondu à
l’invitation.

Après les salutations d’usage et
le mot de bienvenue de M. Payot,
municipal en charge de ce projet, Geneviève Ziegler a rappelé
le contexte et les buts du contrat

de quartier de Prélaz-Valency.
Ceux-ci consistent à réaliser des
projets communs pour le quartier, projets de proximité liés à
la vie quotidienne, à favoriser le
dialogue entre les habitant-e-s
et les autorités communales et à
expérimenter une démarche participative citoyenne.
Sur le concept du speeddating, les thèmes de la mobilité,
des espaces verts, de la qualité de
vie et de la culture étaient présentés
par des membres de la commission. Le public présent a été divisé
en groupes qui se déplaçaient de
table en table toutes les 10 minutes.
A chacun de ces quatre postes,
des explications avec illustrations / photos leur ont été fournies sur les projets en cours, 28
exactement. Les participants ont
pu alors poser leurs questions et
faire des suggestions.
Une séance plénière a ensuite offert la possibilité aux
personnes présentes de faire des
remarques et des propositions.
Ainsi, il a été proposé de « supprimer » les gros cailloux, présents
dans les allées des Jardins de Prélaz,
pour les remplacer par des objets
plus conviviaux ; les projets émis
par des jeunes ont aussi fait l’ob-

jet de discussion, pour savoir si un
fitness urbain allait, ou non, faire
diminuer les « incivilités » constatées depuis plusieurs mois. Enfin,
les correspondants de nuit, de la
nouvelle équipe lausannoise étaient
présents dans la salle. Ils ont pu se
présenter rapidement et expliquer
leur mission. Nous y reviendrons
en détail puisque le principe de
leur consacrer une soirée publique
a été admis. Finalement, la feuille
de route a été adoptée par un lever
de mains et une version enrubannée
a ensuite été remise à M. Payot, à
charge pour lui de transmettre à la
Municipalité les vœux des habitants
du quartier impliqués dans le processus.
La soirée s’est terminée par le
traditionnel verre de l’amitié où des
discussions et des contacts ont pu
se conclure de manière plus inforGZ
melle. 			

Saviez-vous qu’il existe un atelier d’écriture dans le quartier ?
Laissez-vous surprendre, venez (re)découvrir le plaisir d’écrire, explorer différents genres d’écriture,
faire renaître les souvenirs, vivre l’instant présent, développer l’imaginaire, partager votre créativité,
ouvrir une porte au cœur de la vie ! 		
Les mercredis à la salle de la paroisse St-Marc, Av. Sévery 3 ( entrée du haut, 1er étage )
4 modules de 3 soirées de 19h00 à 22h00 ( de septembre à juin )
prix CHF 300.– ( inscription définitive après la 1ère soirée-découverte )
inscription & informations :
F. Duvoisin : 076/ 365 54 91 ou francoise.duvoisin5@sunrise.ch
F. Howald : 079/ 503 19 05 ou francine_how@bluewin.ch
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Trois projets d’envergure liant les usager-ère-s du quartier et les services de la Ville ont
été mis sur les rails, il ne tient qu’à vous de venir nous rejoindre, si vous le souhaitez.
Une réflexion, portée en collaboration avec le Service des parcs
et domaines ( SPADOM ), vise à renouveler l’aménagement de la place
Dentan, ou place du grill, en bas du
parc de Valency. Sur la base des demandes de la population du quartier
et des possibilités qu’offre le parc
de Valency, une zone de détente
pourrait être aménagée et comporter par ex. un fitness urbain, des
bancs et des jeux pour les jeunes et
les moins jeunes. Un rendez-vous,
sous le soleil du mois d’octobre, a
permis à une vingtaine de personnes
du quartier de faire des dessins et
croquis pour dessiner la future place
de leurs rêves… Tout cela, dans
le cadre strict des règlements prévoyant la sauvegarde du patrimoine
historique du parc ! Merci aux trois
employé-e-s du SPADOM de faire
des plans, d’ici au printemps, et de
nous les présenter à nouveau pour
un embellissement de la place du
grill. Il a été dit aussi que l’emplacement des grillades était très utilisé, à la belle saison, mais que des
nuisances sonores étaient constatées
par les voisins !
Au chapitre de la mobilité et de
l’espace public figure une réflexion
importante, en collaboration étroite
avec le Service des routes et de la
mobilité, portant pour l’essentiel
sur le chemin de Renens ( entre
Glycines et Recordon ) et les accès
au collège de Prélaz. Dans cette optique, un Plan de mobilité scolaire
( mandat qui pourrait être donné à
l’Association transport et environnement ) permettrait simultanément
de récolter des données sur la mobilité des élèves, mais aussi d’effectuer
diverses actions de sensibilisation
auprès des parents. Quel chemin
les élèves utilisent-ils pour aller à
l’école ? Quels sont leurs moyens
de transport ? Combien de temps
mettent-ils pour aller à l’école ? Sur

la base de ce matériel, le Service des
routes et de la mobilité étudiera les
aménagements nécessaires d’itinéraires piétons / vélos dans les alen-

double, favoriser le vivre ensemble
et faire diminuer les incivilités
imputées à un groupe de jeunes
problématique. Une démarche
participative est prévue,
vous ne manquerez pas d’être
interrogé ou sollicité en début
2018… Merci de nous communiquer votre intérêt et vos
idées !

Enfin, plusieurs autres projets modestes ont été mis sur la
table, que nous allons mener à
bien en 2018, si l’énergie des
membres de la commission
de quartier se maintient. Par
La feuille de route telle que transmise à la exemple, d’autres fêtes des
Municipalité. A consulter sur
voisins ou de quartier, une exwww.lausanne.ch/contrats-de-quartier
position de photos sur le quartier, un Repair café, un rallye
tours. Il va de soi que l’élaboration
déchets avec des prix, etc… Pour
d’un Plan de mobilité scolaire sera
cela, suite au prochain numéro du
faite en étroite collaboration avec
GZ
Journal de quartier !
les acteurs de l’établissement scolaire, de l’APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire) et des garderies. Ouvrir des nouveaux itinéraires
1
J-Y Le Baron de l’Atelier du Payde mobilité douce, se déplacer sans
sage.
Mandat financé par le contrat
danger ou inquiétude des parents,
de
quartier.
voici quelques enjeux et objectifs
posés.
Enfin, l’ensemble des Jardins de
Prélaz, comportant 250 logements
subventionnés, fait l’objet de discussions conjointes avec les quatre
propriétaires ( Fondation Lausannoise pour la Construction et le logement, Service du logement et des
gérances, Domicim et Mibag ) en
vue de renouveler les espaces publics, toit de la Coop, placette devant la Coop, et allées centrales. Un
mandat donné à un architecte paysagiste1 permettra de faire des propositions « modestes » pour améliorer
les espaces verts, la convivialité et
les places de jeux dans une perspective intergénérationnelle, le tout en
consultant les diverses catégories
d’utilisateur-trice-s. L’objectif est
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D’autres projets de la feuille
de route…
• Un four à pain
• Des concerts sur
l’esplanade du parc de
Valency
• Un inventaire des
ressources du quartier
• Un concours photo
• Une meilleure signalisation
pour certains débouchés
manquant de visibilité
( Ch. des Retraites, Ch. du
Risoux )
Bientôt dans votre quartier !

Contrat de quartier

C’est parti !

Histoire du quartier

La vie de châtelain dans le quartier !

Issu d’une famille noble, François-Louis de Bons, né à Morat en 1723, était fils de pasteur et pasteur lui-même, puis professeur de théologie à Lausanne. Ses trois sœurs ont
fait de bons mariages, dont une en épousant François Crousaz de Prélaz.
De son propre mariage naîtront
12 enfants entre 1760 et 1774.
En 1773, François-Louis de Bons
a été en mesure d’acquérir, de Jean
François de Crousaz, le domaine de
Valency, en Prélaz-Dessus. Celui-ci,
pour le prix de 47’000 francs, comprenait maisons de maître et de fermier, granges, écuries, four, pressoir
et quelque quinze hectares de prés,
de champs et de vignes. En 1781, il
a fait reconstruire la maison principale. Il a cédé ce domaine à sa fille
aînée Charlotte Louise lorsqu’elle a
épousé Antoine Hardy mais celle-ci
a dû le revendre après d’importants
revers de fortune.

En 1870, c’est sa petite-fille, Sophie-Marie Grand d’Hauteville qui
a reçu le domaine de Valency en
héritage. Celle-ci n’était autre que
l’épouse de Sigismond de Charrière
de Sévery, bourgeois de Cossonay,
de Lausanne et de Sévery, conseiller municipal, puis député au Grand
Conseil. Le domaine était alors
composé d’un château auquel on
parvenait par une allée de tilleuls
et un portail Louis XVI, d’un grand
parc boisé à flanc de colline, d’une
ferme et de ses communs en contrebas. L’immense propriété s’étendait
de la route de Prilly jusqu’au chemin de Renens vers le ruisseau du
Galicien.
En 1876, à la mort de
Sigismond, son fils William de Charrière de Sévery a reçu en héritage
le Château de Valency
et l’a fait restaurer partiellement. Toutefois, il
n’y habitera qu’à partir
de 1898, au décès de sa
mère.
Par manque de confort
du château et par nécessité politique, William
de Charrière de Sévery,
membre de la Constituante, député, a déménagé en ville et ne regagnait
sa propriété que durant
l’été.

© Françoise Duvoisin

Le domaine de Valency a donc
passé en 1794 à Jean-François-Paul
Grand, banquier suisse à Paris et
rentré au pays au moment de la Terreur. Il a transformé et amélioré la
maison de maître où il a hébergé plusieurs émigrés français royalistes.

En 1932, William a
vendu à la commune de
Lausanne environ 38’000
m2 de ses campagnes, ce qui a
permis de développer intensément
l’habitat dans le quartier, notamment des logements subventionnés.
Valency devenait une véritable zone
urbaine de 1’500 habitants.
William de Charrière de Sévery
a également cédé à la Ville, et gra-
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tuitement, 8’230 m2 de terrain couvert essentiellement de bois et de
vignes, à la condition expresse que
ceux-ci soient utilisés pour la création d’un parc et jardin public pour
la population ouvrière et qu’aucune
construction n’y soit bâtie. La ville
de Lausanne a également racheté la
partie supérieure de son domaine
( 55’300 m2 ), ainsi qu’une parcelle
à l’est appartenant à la sœur de William de Charrière et c’est ainsi que
le Parc Valency a pu être créé entre
1934 et 1939.

© Françoise Duvoisin

Secrétaire à l’état-major, diplomate, député, connu pour ses publications historiques et sa générosité,
William de Charrière de Sévery a
aussi soutenu plusieurs institutions
charitables dont un orphelinat et
l’hôpital orthopédique de Lausanne.
Suite à une chute et une mauvaise
grippe, il est mort en 1938.
Une avenue de notre quartier
porte son nom, sur décision municipale de 1945.
Son château, lui, ne sera acheté
par la Ville qu’en 1970, tout comme
28’000 m2 de terrain dont 22’000 m2
sont venus compléter le Parc
Valency du côté du Centre de vie
enfantine et de la place du grill
FD
( place Dentan ).
Informations tirées du livre « Rues
de Lausanne » de Louis Polla et du
site : www.e-periodica.ch

Pour sa 2e saison d’existence, la Valencienne a connu de nombreuses belles soirées
qui ont réuni les habitants du quartier dans une ambiance conviviale et familiale.
La buvette, tenue en alternance par une quarantaine
de bénévoles, offre à tous la possibilité de se désaltérer
à moindre frais. Chacun peut apporter son pique-nique
et c’est souvent autour de grandes tablées que l’on partage ses spécialités culinaires. Un grill prêté par le SPADOM,
ainsi que des bancs fabriqués à partir de troncs locaux
contribuent à rendre ce lieu accueillant.

saction de nombreux objets ( jouets, livres, ustensiles,
plantes vertes etc. ) et leur a donné une deuxième vie
tout en faisant d’heureux nouveaux propriétaires.
Enfin grâce au
Contrat de quartier,
une toute nouvelle
scène mobile a pu
être installée afin
de mettre en valeur
les artistes, tout en
restant à disposition
pour l’une ou l’autre
des manifestations
du quartier.

Des liens se créent tout naturellement autour d’un
verre ou de l’une des activités proposées : ateliers artistiques ( peinture, sculpture, origami, bricolage ), mais
aussi contes, djembé, rodas de capoeira, soirée jeux, cyclo-bazar, ou autour du vide-grenier et des Bobines de
Valency. Les 8 terrains de pétanque fédèrent amateurs
et professionnels de toutes générations lors de parties
spontanées. Comme il a souvent été entendu sur place :
« à la Valencienne, on n’est jamais seul » ! Nombreuses
sont les personnes qui y ont organisé un anniversaire,
une fête entre collègues… ou qui y ont reçu leurs amis !

La saison s’est terminée en beauté à la Valencienne,
qui a accueilli plus d’une centaine d’habitants du quartier qui défilaient lors du Cortège des Lumières et sont
venus se régaler d’une brisolée et d’un bon chocolat
chaud !

Aux ouvertures en soirée s’est rajoutée, cette année, une ouverture le mercredi matin, qui a permis à
un public varié de découvrir l’initiation à différentes
pratiques corporelles ( yoga, taï-chi, pilates, etc. ), ou de
venir déguster une tartine au délicieux miel du Parc de
Valency.

La Commission Valencienne et des groupes de travail
continueront de se réunir durant l’automne-hiver afin
de poursuivre leur travail et réflexion sur différentes
thématiques telles que : les aménagements à mettre en
place pour la saison 2018, les activités et événements
que la Valencienne aimerait accueillir, les plages d’ouverture, les produits de la buvette, etc. Ces discussions
sont ouvertes et tout un chacun est invité à se joindre,
venir faire part de ses envies ou de ses propositions
( s’annoncer à valencienne@prelaz-valency.ch ).

Toutes ces activités ont été généreusement offertes
par des habitants, des acteurs et associations locales, et
nous les remercions ici chaleureusement d’avoir partagé leurs compétences dans ce cadre et d’avoir contribué
à rendre La Valencienne vivante, ce qui a été fort apprécié de tous !

PRUNE JAILLET, BÉNÉDICTE MICHOUD
ET CÉLINE LAFOURCADE

Par son offre culturelle en constant développement,
la Valencienne contribue également à animer et faire
rayonner le quartier
de
Prélaz-Valency :
concerts, bal, musiciens et DJ’s nous ont
fait vibrer au rythme
de différentes sonorités allant du jazz manouche à la chanson
brésilienne, en passant
par la salsa, tambours
afro-colombiens
et
disco italienne !
Une boîte d’échange
entre voisins ,mise en
place l’année passée,
a vu défiler la tran-
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La Valencienne

La Valencienne saison 2017

À propos du quartier

Portes ouvertes à la mosquée

Le 1er juillet, la mosquée de Prélaz, aussi connue sous le nom de Centre islamique
Al-Boukhari, a organisé en début de soirée des portes ouvertes où les habitants du
quartier ont pu visiter les locaux et faire plus ample connaissance avec la communauté musulmane fréquentant les lieux.
En effet, les locaux ne servent pas
uniquement de lieu de prière, mais
aussi d’école où les préceptes du
Coran sont enseignés aux enfants,
ainsi que des cours de langue. Les
femmes sont également les bienvenues, que ce soit pour se rencontrer
et suivre des cours ensemble ou
pour prier. Le jour des portes ouvertes, leur présence était importante
et elles ont également pris part aux
échanges avec les visiteurs. A part
la prière du vendredi, à laquelle
chacun est invité à participer, le
centre est ouvert aux membres qui
souhaitent prier en tout temps, selon un calendrier horaire affiché au
mur, ou via une horloge coranique
qui indique en temps réel les plages
horaires requises pour les cinq
prières quotidiennes. L’on apprend
également des membres présents,
très accueillants et disponibles,
qu’il existe une application pour
smartphone qui permet de connaître
les heures de prière si l’on ne peut

se déplacer au centre. En fait, tout
musulman peut prier où il l’entend
et certaines circonstances de la vie
moderne l’empêchant momentanément de faire sa prière sont admises
sans conséquence, tel un long vol en
avion par exemple.

La mosquée, fréquentée par 300
membres environ, avait fait parler
d’elle en 2016 quand des fidèles
ont prié dans la rue lors du sermon
du vendredi. La nouvelle direction
a repris les choses en main et des
solutions ont pu être trouvées par le
dialogue et la persuasion. Le Centre
islamique vit des dons de ses fidèles
qui permettent de payer le loyer et
les frais annexes, la structure fonctionnant selon une démarche associative.

© Christian Mühlheim

A l’extérieur, les tables recouvertes de victuailles ont permis aux
visiteurs de découvrir des saveurs
d’ailleurs et le thé à la menthe a été
rapidement victime de son succès.
La météo assez clémente permettait
également de poursuivre d’intéressantes discussions avec la présence
de M. Mohamed Habib Chaibi,
directeur du Centre islamique et
M. Pascal Gemperli, président de
l’Union vaudoise des associations
de musulmans ( UVAM ).
CM

Manger une fondue
Parmi des centaines d’inconnus
Venus de toute la ville et du quartier
Sur l’esplanade du Parc Valency animé,
Sous les frondaisons colorées,
Avec une vue magnifiquement dégagée.
Un beau soleil automnal
A parachevé ce tableau convivial.
On a vu des files d’attente
Devant les diverses tentes,
Une foule patiente,
Des stocks trop vite épuisés,
Victimes de leur succès
Et surtout des organisateurs passionnés
Qui ne se sont pas laissés impressionner.
On a vu la valse des caquelons

Des fourchettes faire le grand plongeon
On a vu, en toute simplicité,
Des quatuors improbables se former
A partir de duos associés
Et des échanges nourris, des conversations
A bâton rompu, sans façon…
On a vu des desserts goûteux défiler
Des meringues et tartelettes à la raisinée.
On a vu des gens repus et heureux
Lors de ce rendez-vous chaleureux.
Merci Lausanne à Table
Pour cette journée formidable
Et cette magnifique conclusion
D’une riche saison.
L’an prochain, revenez
FD
Faire vibrer notre quartier.

À TABLE !
On peut manger une fondue
Chez soi, en famille, entre amis
On peut manger une fondue
A l’alpage, au chalet, au carnotzet,
On peut manger une fondue
A la mauvaise saison, par temps froid
On peut manger une fondue
Pour se réchauffer le corps et les doigts.
Après le ski et autres activités, après
l’effort
On retrouve chaleur et réconfort.
Plaisir évidemment bien arrosé
D’un verre de blanc ou d’une tasse de thé.
Image stéréotypée ! Cliché !
Alors pour casser ce mythe dépassé
Il fallait le faire, il fallait le tenter :
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En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d’en faire autant.
Nelson Mandela
Origamis en forme de physalis
scintillants, boules japonaises colorées, lanternes chauve-souris ou
citrouilles, ciels étoilés et châteaux
hantés, feuilles mortes et chouettes
ouvrant tout grand leurs yeux ronds
se sont balancés au bout de leur
perche au fil de cette festive déambulation.

Parti à la tombée du jour, ce large
C’est ainsi qu’au passage à
l’heure d’hiver, le dimanche 29 oc- serpentin s’est insinué dans les rues
tobre passé, les familles et habitants du quartier, sous les regards amusés
et parfois surpris des
du quartier ont été
gens à leur balcon,
invités par le Centre
pour arriver de nuit
socioculturel de Préà destination ! Là,
laz-Valency à parles bonnes odeurs
courir les allées des
de châtaignes grilJardins de Prélaz, le
lées par Domenichemin de Renens
co et du chocolat
jusqu’à Recordon,
chaud de Prune ont
le chemin du Parc
accueilli le cortège
Valency, les allées
des gourmands tout
du Parc, l’esplanade
émoustillés et ainsi
aux tilleuls dénudés,
réchauffés. On a vu
pour rejoindre la Vale panier métallique
lencienne réouverte
du brisoloir tourà cette occasion ! Et
©
Françoise
Duvoisin
noyer au rythme de
tout cela au son des
tambours du groupe Rio Amazonas la manivelle au-dessus des braises
et à la lumière des lampions confec- rougeoyantes et les châtaignes fentionnés artisanalement durant un dues aussitôt dévorées, tout comme
des ateliers de vacances au Centre les grappes de raisin rouge et blanc !
On a vu Camille au mégaphone
ou à la maison !

pour imprimer le tempo et de nombreux(euses) bénévoles s’activer
tout au long du chemin comme à
la buvette ! Pour les petites sorcières, héros masqués, petites fées
ou squelettes ambulants, bref, pour
les jeunes enfants déguisés ou non,
Chrysanthi Lemoni a choisi d’ajouter
des rayons lumineux à cette belle
rencontre par des contes d’origine
grecque ou autre.
La pluie annoncée n’est intervenue bien heureusement qu’en fin de
manifestation. Ciel clément, chaleur
humaine, engagement, générosité,
joie des enfants, toutes les conditions étaient réunies pour une fête
des lumières réussie !
Il est des traditions qu’il est bon
de faire revivre en ce quartier ! Merci
FD
à tous et à chacun !		
Chauds, chauds les marrons,
Débarrassés de leur bogue hérissée
Leur flanc au couteau entaillé
Ils sont maintenant tout chauds
A la chaleur du brasero.
J’écarte leur brun manteau
Et je vais les croquer
A la nuit tombée !
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À propos du quartier

Cortège des lumières

Agenda

Contrat de quartier
Annonce des prochaines rencontres sous :
www.lausanne.ch/contrats-de-quartier

Centre socioculturel
Ch. de Renens 12C
1004 Lausanne

Mardi 19 décembre de 18 à 20h
RAMÈNE TON BOL !
Une soupe géante et du pain préparés par les
enfants du quartier et offerts aux habitant-e-s.
RDV devant la Coop de Prélaz avec vos bols.
En collaboration avec les CVE des Jardins de Prélaz
et Valency et l’APEMS de Prélaz.

Place de la Coop
Vendredi 22 décembre de 19 à 22h
CINE-CLUB
Un film drôle pour toute la famille.

Grande salle du centre
Le Centre sera fermé du 23 décembre 2017 au
16 janvier 2018

BELLES FÊTES À TOUTES ET À TOUS !

Rédaction
Françoise Duvoisin
* francoise.duvoisin5@sunrise.ch
Christian Mühlheim
* sdo1004@hotmail.com
Gérald Progin
* g.progin@bluewin.ch
Commission de quartier
José Basalo
* jbasalo@bluewin.ch
Sabine Dröse Rensch
* drose.rensch@bluewin.ch
Jean-Jacques Duvoisin
* jjfr.duvoisin@sunrise.ch

Manuel Lambert
* manuel.lambert@me.com
Fanny Neuffer
* fanny_neuffer@msn.com
Kemal Ozkan
* kemalozkan@ymail.com
Pierre-André Produit
* produitpa@gmail.com
Olivier Rambert
* olivier.rambert@mobimo.ch
Germano Riminucci
* germano.riminucci@
bluewin.ch

Equipe contrat de quartier
Geneviève Ziegler
& Manon Roland
Ville de Lausanne
Secrétariat général Enfance,
jeunesse et quartiers,
contrats de quartier
Place Chauderon 9
CP 5032 – 1002 Lausanne
' +41 21 315 74 52
*contratdequartier@lausanne.ch

Camille Bernath, animatrice

Liliane Guignard
* liliane.guignard@citycable.ch

Sandrine Ruiz
* rsandrine@bluewin.ch

Centre socioculturel de PrélazValency
Ch. de Renens 12 c
' +41 21 544 61 61
* info@prelaz-valency.ch

Céline Lafourcade
* celine.lafourcade@gmail.com

Cristina Texeira
* ft-vasco@hotmail.com

www.lausanne.ch/
contrats-de-quartier

Alexandre Efrati
* alex.efrati@gmail.com

Lies Roudane
* lies.roudane@gmail.com
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